Le Registre de Médecine Empirique RME : un bref portrait
Le Registre de Médecine Empirique RME est une institution indépendante, de droit privé,
dont le siège est situé à Bâle. Depuis 1999, le RME attribue un label de qualité pour les thérapeutes1 qui œuvrent dans le domaine de la médecine empirique, également nommée médecine alternative ou complémentaire.
Le label de qualité RME sert de guide
Pour résoudre leurs problèmes de santé, de plus en plus de citoyens recherchent l’aide des
thérapeutes proposant des traitements de médecine empirique comme par exemple l'homéopathie ou l'acupuncture. Ce marché en forte croissance n'est que très peu réglementé et
il existe une variété de méthodes, de thérapeutes, d’écoles et d’associations de qualité variable. Le label de qualité RME s'est imposé dans ce domaine comme un précieux guide
pour effectuer son choix : les patients et les assureurs apprécient et utilisent le label de qualité RME comme un critère d'évaluation fiable lorsqu’il s'agit de distinguer les thérapeutes de
grande qualité des thérapeutes moins bien qualifiés. Le RME offre ainsi une précieuse contribution envers l'assurance de la qualité en matière de médicine empirique et œuvre donc
aussi à la protection des patients.
Un standard de qualité élevé en raison de critères forts
Pour recevoir le label de qualité RME, un thérapeute doit remplir un grand nombre de critères de qualité. Il doit en apporter la preuve lors de la demande d’enregistrement qu'il soumet au RME accompagnée des documents requis et qui sera soigneusement vérifiée par le
RME. Les critères de qualité comprennent, entre autres, la formation du thérapeute, sa compétence professionnelle, son expérience professionnelle dans le traitement des patients, sa
réputation, le respect du code de déontologie et la souscription d'une assurance responsabilité civile professionnelle. Le label est renouvelé une fois par an lors du contrôle de la formation continue et qualifiante. Le thérapeute doit démontrer qu'il a effectué durant une année
un certain nombre d'heures dans le domaine de la médecine empirique ou de la médecine
académique. Ce devoir de formation continue et qualifiante contribue à maintenir le savoir et
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les compétences professionnelles du thérapeute au niveau des connaissances les plus récentes.
En raison des exigences élevées, le label de qualité RME représente un standard de qualité
unique en Suisse pour les thérapeutes exerçant dans le domaine de la médecine empirique.
Ce haut standard de qualité représente pour de nombreux assureurs une condition déterminante pour rembourser des prestations de médecine empirique dans le cadre d'une assurance complémentaire privée. Plus de 40 assureurs utilisent le label de qualité RME comme
critère d’évaluation pour l’évolution des prestations.
Le RME en chiffres
• 50 employés ;
• environ 41’000 demandes d’enregistrement traitées ;
• plus de 21’000 thérapeutes enregistrés ;
• environ 160 méthodes et qualifications professionnelles pour lesquelles les thérapeutes
peuvent se faire enregistrer ;
• environ 40 assureurs et plusieurs cantons utilisant le label de qualité RME ;
• contact avec environ 200 associations et 3000 écoles.
Le RME : un centre de compétence
Grâce à de nombreuses années d'expérience, à un personnel compétent et à une vaste
base de données, le RME est devenu un centre de compétence en matière de médecine
empirique. De nombreux groupes du secteur de la santé utilisent l'expertise du RME, afin
d'obtenir des informations ou profiter de conseils et de prestations spécifiques.
Ces prestations de services sont sollicitées par différents groupes du système de la santé
publique, par exemple par les assureurs maladie et accident, les cantons et autorités, écoles
et associations, patients et thérapeutes et, notamment, aussi par les médias.
En outre, le RME développe, en collaboration avec des experts et des associations externes,
de nouveaux concepts et modèles pour le développement professionnel de la médecine empirique et soutient de cette façon la professionnalisation dans la branche.

Statistiques du RME
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La vaste base de données du RME permet d’établir une variété d'analyses statistiques qui
peuvent être consultées à tout moment dans leur situation actuelle. Voici quelques exemples
: la densité des thérapeutes par 1000 habitants dans les différents cantons, la répartition
linguistique des thérapeutes enregistrés au RME, les dix méthodes de traitement les plus
sollicitées et la distribution cantonale des thérapeutes enregistrés au RME.
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